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Communiqué 
 

VOUS ENTREPRENEZ DES TRAVAUX ? 

 

Saviez-vous qu'il est nécessaire d'obtenir un permis pour effectuer la majorité de vos travaux ? 
 Pour tous vos projets de construction, de transformation, d'agrandissement (ex.: résidence, 

garage, remise, bâtiment agricole, cabane à sucre, etc.) ; 
 pour une installation septique ou pour le creusage d’un puits ; 
 pour le déplacement, la réparation et la démolition d'une construction ; 
 pour l'installation d'une piscine ; 
 pour tous travaux de déblai et de remblai de sol; 
 etc. 

N'hésitez pas à communiquer avec M. Pierre-Charles 
Drapeau au (819) 362-2333, poste 1253 notre inspecteur à 
la MRC de l’Érable qui est responsable de l’application de la 
réglementation à Inverness. 
 

ACCÈS AU DÉBARCADÈRE DU LAC JOSEPH 

 
Le débarcadère est réservé aux résidents de St-Pierre-
Baptiste et d'Inverness. Seuls les détenteurs d'une clé ont 
accès au débarcadère. 
 
Vous pouvez vous procurer une clé auprès des bureaux 
municipaux d'Inverness et de St-Pierre-Baptiste ainsi 

qu'auprès de l'ARRLJ sur présentation d'une preuve de résidence (compte de taxes foncières) et d'une 
pièce d'identité (permis de conduire). De plus, pour se procurer une clé, un dépôt de 100$ est demandé. 
Lors du retour d'une clé, des frais d'administration de $5.00 seront retenus sur le montant du dépôt. 
 

Le formulaire de demande de clé est disponible sur le site invernessquebec.ca sous l’onglet Lac Joseph 
présent sous Environnement et Urbanisme. Vous pouvez le compléter, l'imprimer et l'apporter au bureau 
municipal. 
 

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2021 

 
Vous êtes intéressés à inscrire votre enfant au soccer cet été?  
Vous avez jusqu'au 10 juin pour vous inscrire. Selon le nombre 
d’inscriptions et les mesures en vigueur, nous nous réservons le 
droit de modifier ou d’annuler la saison de soccer. 
 

Le coût serait de 20$ par participant. Les cours auraient lieu les 
mercredis soirs, au terrain de soccer de l’école Jean-XXIII. Les cours 
débuteraient par des exercices techniques et se termineraient par 
une partie amicale.  
 

Chaque participant devra arriver avec : des souliers de soccer, des protège-tibias, des bas pour recouvrir 
ses protège-tibias et un ballon. 
 

Pour inscription : 418 453-2512, poste 4202 ou info@invernessquebec.ca  

 27 mai 2021 
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BIBLIO RECYCLE 

 
Un point de dépôt est maintenant offert dans la 
bibliothèque afin de recycler les objets suivants: 
cartouche d'encre, batterie, attache à pain, 
goupille de canette, fluocompacte, bouchon de 
liège, bouchon de bière et matériel d'écriture 
(sauf les crayons de bois et de cire). 
 

CLUB DE LECTURE – 15 JUIN AU 29 AOÛT 2021 

 
Ne manquez pas cette année le retour du club de lecture d’été! Les inscriptions débutent le 15 juin. Le 
Club de lecture d'été TD s'adresse à tous les enfants de 0 à 12 ans.  Il existe un carnet prélecteur (0-5 
ans) et un carnet écolier (6-12 ans).  Le principe est simple! 
 

1. Tu choisis les livres que tu souhaites lire à la bibliothèque. N'importe quel livre ou revue est 

accepté. 

2. Après ta lecture, tu dois répondre à une question à la bibliothèque. 

3. Pour chaque livre lu, tu recevras 2 autocollants, un sera à coller dans ton carnet et l'autre sur le 

mur des lecteurs qui sera affiché à la bibliothèque. 

Psst... Dès ton inscription, tu recevras un coupon de participation pour le tirage de clôture. Tu pourras 
obtenir trois coupons supplémentaires en réalisant les 3 défis lecture. 
 
Défi 1 : Moment de lecture 

 Envoie-nous une photo de ton coin lecture préféré! 

Défi 2 : À quoi ressemble ton personnage de livre préféré ? 
 Prends une feuille blanche ; 

 Utilise tes talents de dessinateur ; 

 Réalise un vrai chef d'oeuvre et n'oublie pas de signer de ta plus 

belle écriture ; 

 Prends eu photo ton dessin, apporte-le à la bibliothèque ou dans la chute à livres. 

Défi 3 : Coup de cœur 
 Envoie-nous une photo de ton coup de coeur de l'été et dis-nous pourquoi c'est ton livre préféré! 

Comment s'inscrire au club de lecture ? 
Directement à la bibliothèque au 1801, rue Dublin ou par téléphone au 418 453-2512, poste 7. 
 

Heures d'ouverture de la bibliothèque 
Un mercredi sur deux : 14 h 30 à 16 h 

Jeudi : 19 h à 20 h 30 
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30 

 

Pour toutes questions, communiquez au 418 453-2512, poste 4202 ou info@invernessquebec.ca 
 

RÉOUVERTURE DU CENTRE DE SERVICES D’INVERNESS | DÈS LE 1ER JUIN 

 

Bonne nouvelle ! Le Centre de services Desjardins d'Inverness sera 
ouvert de nouveau les mardis de 10 h à 15 h, dès le 1er juin 2021. 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Lourdes Inverness Val-Alain Laurierville Lourdes 

10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 12 h 30 
13 h 30 à 19 h 

10 h à 15 h 
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